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ExpositionExpositionExpositionExpositionssss Musée du Vieux Nîmes Musée du Vieux Nîmes Musée du Vieux Nîmes Musée du Vieux Nîmes    
««««        Objectif NîmesObjectif NîmesObjectif NîmesObjectif Nîmes    »»»»    
A partir du 17 septembre 2014 

Le Musée du Vieux Nîmes explore son fonds photographique, riche de 
plus de 1000 documents. Portraits de personnalités, vues de la ville, 
monuments, spectacles ont inspiré les photographes à partir du milieu 
du XIXème siècle. Ces vues témoignent de l’évolution de la ville, des 
modifications de son urbanisation, de ses activités commerciales et 
plus généralement de la vie quotidienne des nîmois. L’exposition et le 
catalogue proposeront une sélection d’images qui vont ainsi offrir aux 
visiteurs un voyage dans le temps. Une approche technique est 
également privilégiée à partir des vues stéréoscopiques, plaques de 
verre,  daguerréotypes, tirages sur papier salé ou albuminé, employé 
à l’époque par les photographes comme Crespon, Baldus, Fescourt et 
autres anonymes. 
Vernissage le 16 septembre à 18h au Musée du Vieux Nîmes 
 
««««    Collections permanentes, nouvel accrochageCollections permanentes, nouvel accrochageCollections permanentes, nouvel accrochageCollections permanentes, nouvel accrochage    » » » »     
Le Musée du Vieux Nîmes poursuit sa métamorphose. En 2012, le 
réaménagement des espaces avait permis de dégager des salles dédiées aux 
expositions temporaires. Avec les travaux entrepris dans l'imposante cage 
d'escalier et la salle du premier étage,  la remise en valeur des beaux 
volumes du grand salon, c'est à une nouvelle vision des collections que vous 
invite l'exposition Collections permanentes, nouvel accrochage 
Mobilier, textiles, objets du quotidien, dessins et gravures évoquent ainsi la 
vie à Nîmes, comme les activités industrielles de la cité au cours des siècles, 
et témoignent de la volonté de préserver un patrimoine exceptionnel qui n'a 
cessé de s'enrichir depuis la création de l'établissement au début du XX° 
siècle. 
 
 
 

Musée du Vieux Nîmes  
Place aux Herbes  
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Ouvert de 10h à 18h 
Tous les jours sauf le lundi 

 

 

    
 

    



    

    
    
Exposition Musée des Cultures TaurinesExposition Musée des Cultures TaurinesExposition Musée des Cultures TaurinesExposition Musée des Cultures Taurines    
««««    Le Musée des Cultures Taurines, une histoire, une collLe Musée des Cultures Taurines, une histoire, une collLe Musée des Cultures Taurines, une histoire, une collLe Musée des Cultures Taurines, une histoire, une collectionectionectionection    »»»»     
6 juin 6 juin 6 juin 6 juin –––– 23 novembre 2014 23 novembre 2014 23 novembre 2014 23 novembre 2014    

 
Depuis son ouverture en mai 2002 à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de la Feria de Nîmes, le Musée des Cultures Taurines, à Nîmes, 
est devenu le lieu incontournable de visite et de découverte des collections 
tauromachiques rassemblées par la Ville dans un espace muséal qui leur est 
entièrement dédié. Musée taurin unique en France, il est à ce titre le fleuron 
d’une ville qui n’a cessé de proclamer, dès la seconde moitié du XIX° siècle, 
son attachement et sa passion pour les cultures taurines à travers le monde 
et plus particulièrement pour les tauromachies camarguaise et espagnole.   
L’histoire du musée remonte au tout début du XX° siècle, lorsque la collecte 
des premiers documents taurins vient enrichir les fonds du Musée du Vieux 
Nîmes ouvert au public en 1921. 
C’est à la découverte de cette histoire que vous invite l’exposition Le Musée 
des Cultures Taurines, une histoire, une collection, présentée dans 
l’ensemble des salles du musée. L’exposition offre ainsi un large panorama de collections dont la valeur 
est à la fois scientifique, historique, artistique et ethnographique et qui sont constituées des fonds 
tauromachiques du Musée du Vieux Nîmes et des dépôts des collectionneurs Henriette et Claude Viallat 
et de l’Association des Amis du Musée Taurin, enrichis depuis peu par l’acquisition de la bibliothèque et 
de la collection de Pierre Dupuy    

    
    
Visites commentées / Visite en Langue des signes française (LSF)Visites commentées / Visite en Langue des signes française (LSF)Visites commentées / Visite en Langue des signes française (LSF)Visites commentées / Visite en Langue des signes française (LSF)    
Samedi 6 septembre à 10h30  « Collections permanentes, nouvel accrochage » (LSF) 
Samedi 6 septembre à 14h30  « Une histoire, une collection » (LSF) 
Samedi 20 septembre à 10h30  « Objectif : Nîmes » (LSF)  
Samedi 20 septembre à 14h30   « Objectif : Nîmes »  
Dimanche 21 septembre à 10h30  « Objectif : Nîmes »   
Rendez-vous dans le hall du musée  
 
 
 

Concert au  JardinConcert au  JardinConcert au  JardinConcert au  Jardin, Musée du Vieux Nîmes, Musée du Vieux Nîmes, Musée du Vieux Nîmes, Musée du Vieux Nîmes    
Une guitare, un sax... 
Des airs que toute la planète a fredonnés...  
Et pourtant... 
Pourtant, c'est sur un sentier de découverte que nous entrainent les deux 
musiciens. 
A partir d'une sélection hétéroclite, de tous styles et toutes époques, ils nous 
proposent un répertoire homogène, dans un jazz chaleureux teinté de nuances 
flamencas. 
Du "Sarabande" de Haendel au "Sky Fall" de Adèle, de mélodies envoutantes 
en jaillissements rythmiques et improvisations inspirées, c'est bien des 
couleurs Méditerranéennes qui émergent désormais de ces thèmes planétaires 
si familiers.  
 
Le Musée du Vieux Nîmes  ouvre le Jardin du Musée le vendredi 5 septembre à 
20h30 pour un concert exceptionnel dans un cadre magique. 
Jean-Paul Massip : guitare 
François Tiollier : Saxophone 
 

    



    
    
    
    
    
    
    
Journées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du Patrimoine    ----    20 et 21 septembre 201420 et 21 septembre 201420 et 21 septembre 201420 et 21 septembre 2014    
    
    

Musée du Vieux NîmesMusée du Vieux NîmesMusée du Vieux NîmesMusée du Vieux Nîmes    
* Visites libres * Visites libres * Visites libres * Visites libres des collections permanentes et de l’exposition temporaire  
(10h-18h) 
 
* * * * Visites commentéesVisites commentéesVisites commentéesVisites commentées        
Samedi 20 septembre à 10h30 (LSF) et à 14h30 
Dimanche 21 septembre à 10h30 
 
* * * * Au fil du conteAu fil du conteAu fil du conteAu fil du conte 
Les objets n’ont pas d’âme, mais ils parlent… Le Musée du Vieux 
Nîmes invite la conteuse nîmoise Teddie Allin chef de file de 
l’association « la parole qui conte », pour donner la parole aux 
trésors du quotidien conservés au musée.  
Pour tout public 
Dimanche 21 septembre à 16h 
 
* * * * Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers pour les enfants autour des collections sur la place du 

 Chapitre 
« Découverte de la teinture » (prévoir un tablier ou un vieux T-shirt, les pigments sont 
salissants et indélébiles !) 
Samedi et dimanche, de 10h à 17h 
 
 
 

        Musée des Cultures TMusée des Cultures TMusée des Cultures TMusée des Cultures Taurinesaurinesaurinesaurines    

* Visites libres * Visites libres * Visites libres * Visites libres des collections permanentes et de l’exposition temporaire  
(10h-18h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En espérant vous recevoir nombreux, nous vous souhaitons une belle rentrée ! 
 

 L’équipe du musée 


